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Dqns l'Orne, ou cæur du Pqrc
Régionol, le villoge de Rémqlqrd
qbrite une résidence de chorme
où vous pouvez non seulement

séfourne1 mqis qussi refoire
votre décorqtion, cqr ici tous les
ineubles et oblets sont ù vendre.

Reportoge :J.M.Bloser - D.R.
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ux portes de la Normandie, de I'lle-de-France et de
la Beauce, le Perche demeure I'espace le plus boisé
entre Seine et Loire. DanS ce pays de vieille tradition,

où collines et forêts abritent de nombreux manoirs, la nature
intacte constitue le cadre idéal pour tous les ressourcements.
Ce terroir, où les grandes rivières du Centre-Ouest, I'Eure,
I'Orne et la Sarthe, prennent source, est par excellence, le pays
de I'eau vive où s'épanouit une myriade d'étangs, souvent
issus des biefs à moulins désaffectés. Dans certains secteurs
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de I'Orne, les ressources en argiles ont alimenté briqueteries et
tuileries dont les activités furent florissantes autrefois. Sur les
maisons de pâys, les entourages de briques autour des portes
et fenêtres, ainsi que les tuiles plates en toitures en fournissent
de nombreux témoignages, tandis que le silex se retrouve dans
les soubassements. La pierre typique du Perche ornais est le
grison, une sorte de moellon agglutiné par du minerai de fer.
lci, à moins de deux heures de Paris, Côté Parc propose un
concept d'accueil original, né d'un projet familial longuement
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PERCHE

LA DÉC()RATI()N COMME LES AGENCEMENTS NTÉRIEURS
,,

ONT ETE ENTIEREMENT CONçUS PAR ADRA BATAILLE
étudié qui ne pouvait être mis en æuvre que sur un site à la fois
proche de Paris et implanté dans un environnement préservé
et dépaysant. Un lieu " à échelle humaine " qui se devait d'être
confortable et non isolé pour y accueillir une clientèle raffinée,
recherchant à la fois un hébergement à la décoration de

campagne sophistiquée, en accord avec la nature environnante,
et des prestations hôtelières d'exception, adaptées à tous. Adra
et Pascal Bataille,. ainsi que leur associée Zouleika, ont eu un
véritable coup de cæur en visitant deux demeures mitoyennes
du XlX" situées sur la place de ce petit village ornais de 1 500

O Chevet ZiggV Hurel lampes Scapa, lampes Beccara sur la
commode vendues chez Côté Parc.

Meuble tiroirs, caisson
bois patiné de chez

Campagne Première avec
Toiles du Soleil.

(Photo: Rémi Hondier)
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habitants. Après une longue période de transformation, I'hôtel a
ouvert ses poftes il a trois ans, le projet s'est affiné et les travaux
de transformations ont été définitivement terminés cet hiver. Les
demeures mitoyennes ont été magnifiquement restaurées par des
artisans locaux dans le respect des traditions régionales et réunies
Autour d'un jardin privé de plus de 1000 m2. La décoration de
I'l--lptel et les agencements intérieurs ont été entièrement conçus
et décorés par Adra Bataille, designer d'intérieur. L'ambiance
contemporaine des chambres se marie parfaitement avec le
côté brut des murs en pierres et enduits. Au dernier étage, pour
les clients désirant profiter d'une intimité en famille ou entre amis,
tout en bénéficiant des prestations de I'hôtel, un duplex de 130 m2
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O Har-'rnram mosa'iqrre Vicaivr. (Photo : Rerni Honriier)

C Eaigrrr.rire rJaricade design. nrer.rbles vasques chinés. vasques ei
robirretfeli+ t:ar:.cade desigrr, tabouret cuir'lyrol cie Fhilippe Hurel"
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possâlant deux chambres indépendantes, un coin cuisine et
un salon, est proposé à la clientèle. L originalité du lieu, c'est
que I'on peut profiter du séjour pour refaire sa décoration. Adra
Bataille, designerd'intérieu[ étudie, sur rendez-vous, les projets
d'agencements de maison de campagne ou d'appartements.
L hôtel dispose d'une boutique avec une belle sélection
d'objets-cadeau objets de campagne, bijoux, sacs de marque,
senteurs, collection vêtements tendance... Les possibilités de

O Vasque Duravit, robinet
cascade design, miroir sur
pied chiné, miroir sur cintre
vendu à Côté Parc. è .

G Tête de lit et chevet
cérusés et commode aux
tiroirs osiers de Philippe
Hurel, lampes Scapa, jeté
de lit tissu Casamance.

côrÉ pAnc

II/I3, rue du Cénâol

de Coulle 6l-Rémolord

Tét.02 33 83 02 5r

prendre soin de soi ou de se faire plaisir sans avoir à sortir de
I'hôtel sont multiples : le salon de thé cosy où I'on peut déguster
des pâtisseries " maison " ainsi qu'une sélection de thés et
cafés,'le Spa by Clarins (massages, Hammam, salle de fitness
mixte, balnéothérapie) relié à I'Hôtel, la terrasse avec vue sur
la campagne pour prendre le petit déjeuner, bruncher, ou se
poser tranquillement. De grands moments de détente entre
deux rushes parisiens...
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